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Chers Adhérents, 

Tout d’abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à Corinne et Frédérique au sein de notre 

bureau. Elles nous apportent de nouvelles compétences et leur enthousiasme. 

• Le TROC Plantes : opération d’échanges de plantes entre Résidents, le dimanche 25 

Novembre au Square d’Aumale. Celui-ci n’a pas connu le succès escompté, compte 

tenu d’une météo particulièrement défavorable. Ce fut néanmoins l’occasion de se 

réchauffer autour d’un vin chaud sous le kiosque et de partager quelques boutures et 

oignons. Les participants ont convenu de renouveler l’expérience au printemps. 

 

• Nous attendons votre accord pour vous inscrire sur le groupe WhatsApp de Vivre au 

Lys. Il suffit de nous confirmer votre numéro de téléphone portable et de télécharger 

cette application gratuite sur votre Smartphone. Un message spécifique concernant le 

mode d’emploi de cette application vous sera adressé rapidement. Cela nous permettra 

d’échanger en temps réel les offres et les demandes des résidents. 

 

• Pour répondre à la demande de certains d’entre vous, nous avons prévu de délocaliser 

notre prochaine réunion au Centre Culturel de Lamorlaye le jeudi 10 Janvier à 

19h30. Merci de vous inscrire via notre site (page Contact). 

 

• Nous vous invitons le Dimanche 13 Janvier 2019 à 16 heures à notre galette, à 

l’issue de la réunion des nouveaux arrivants, à la Ferme de Gouvieux. Le formulaire 

d’inscription vous sera adressé avec la Newsletter de l’ASLC à venir. 

 

Il nous reste à vous souhaiter un Joyeux Noël et de bonnes fêtes 

de fin d’année en famille. 

 

Jacques Morel 

 

PS : N’oubliez pas le service de Petites Annonces de Vivre au Lys mis à votre disposition ! 
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